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Evénements 

• Nos Sorties 

• Les Sorties inter-clubs  

• Les Sorties des clubs amis 

Quoi de Neuf ? 
Cher(e)s Ami(e)s, bonjour,  

En octobre, nous souhaitons un bon anniversaire à Patrice, 
Robert, Auguste, Lionel et Christian.  

L’entraide au sein du club existe. Aussi n’hésitez pas à nous 
solliciter. Nous vous mettrons en contact avec celui d’entre nous 
qui possède le même modèle de voiture que vous et qui a pu 
avoir les mêmes problèmes. Sinon nous lancerons un appel par 
mail. Plusieurs d’entre vous ont déjà bénéficié de cette 
procédure pour résoudre leurs difficultés. 

Respect, convivialité et bonne humeur sont les ingrédients clés 
de notre Club. Des règles simples de sécurité et de bonne 
conduite (sur route et ailleurs) sont aussi à respecter par tous. 
Nous vous les rappelons dans notre nouvelle Charte de bonne 
conduite.  

 

 

 

 

 

Boutique 

 

Nous vous informons que votre Club tient à 
votre disposition dans sa boutique des 
blousons, gilets, t-shirts et casquettes, avec 
l’écusson du club brodé sur chacun à porter 
fièrement lors de nos sorties ! 

Commandes auprès de Gaston BAVIERA 
au 06.29.02.60.87 

 

http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
http://www.lecaav.com/pdf/charte.pdf
http://lecaav.com/boutique/
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Evénements 

Les événements du mois 
dernier, les sorties du club à 
venir, les sorties inter-clubs à 
venir et les sorties des clubs 
amis. 

 

Evénements 

Les événements du mois dernier, les sorties du club 
à venir et les sorties inter-clubs à venir. 

 

Les événements du mois dernier 
 

• 4 septembre : Les 40 Ans du CAAV  

    
• 10 septembre : Animation à Six-Fours  

   
• 10 septembre : Forum des Associations de Toulon 

 
• 11 septembre : Sortie Souvenir des Bons Copains 

    
• 17 et 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Le CAAV s’associe cette année à 

l’Ecurie Soleil pour une exposition à La Ciotat 

 

 

http://lecaav.com/anniversaire-des-40-ans-du-caav-4-septembre-2022/
http://lecaav.com/animation-six-fournaise-du-10-septembre-2022/
http://lecaav.com/sortie-souvenir-des-bons-copains-11-septembre-2022/
https://www.facebook.com/guyot.j.marie/posts/pfbid0Ta63ojcwZyh4x8YoJjwzhF98Nmoq7dxdEdYvmPA8mmsufEmD7BYAi5SwGnGCsjD6l
https://www.facebook.com/guyot.j.marie/posts/pfbid0Ta63ojcwZyh4x8YoJjwzhF98Nmoq7dxdEdYvmPA8mmsufEmD7BYAi5SwGnGCsjD6l
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Les événements des mois prochains  
 

• 8 octobre : Animation à Six-Fours 

• 16 octobre : Les Castagnes 

• 12 novembre : Animation à Six-Fours 

• 13 novembre : Le Vin Nouveau 

• 4 décembre : Téléthon 

• 10 décembre : Animation à Six-Fours 

• 11 décembre : Sortie de fin d’année 

Sans oublier nos Rassemblements mensuels chaque dernier samedi du mois à partir de 9h30 à La 
Farlède sur le parking du Restaurant « Le 702».  

 

 

 

http://lecaav.com/event/animation-six-fours-2/
http://lecaav.com/event/les-castagnes/
http://lecaav.com/event/animation-six-fours-2/
http://lecaav.com/event/animation-six-fours-2/
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CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 
Le Firmament – Bât. A              
330, Bd du Général Brosset 
83200 TOULON 
Tél : 07 67 48 14 49 
Courriel : secretariat@lecaav.com 
http://www.lecaav.com/ 
 

 

Les événements nationaux ou des clubs amis 
 

• 2 octobre : Bourse – Expo à Sillans la Cascade 

• 9 octobre : Locomotions d’hier au Castellet 

• 16 octobre : Bourse – Expo à Lorgues 

• 4 au 6 novembre : Epoqu’Auto à Lyon 
 

Visitez le site de Retrocalage et de la LVA pour être informé de toutes les manifestations de voitures 
anciennes en PACA. 

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, déclaration publiée au 
Journal Officiel de Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022  

 

mailto:secretariat@lecaav.com
http://www.lecaav.com/
https://retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/evenements/2022Affiche_1.jpg
http://rmcc.fr/2021/09/14/locomotions-dhier-au-castellet/
https://retrocalage.com/region_provencealpescotedazur/evenements/202216_auto_moto_nx_22.jpg
https://epoquauto.com/
https://retrocalage.com/
http://www.lva-auto.fr/agenda.php?rechercheType=1&idCategorie=-1&idPays=1&idDepartement=83&periode=tous
https://www.facebook.com/Club-des-Anciennes-Automobiles-Varoises-1653540924901500/


 
	

Adhérent FFVE N° 172 - Association sans but lucratif déclarée en Préfecture du Var sous le N° 3/01729, 
déclaration publiée au Journal Officiel du 6 Juillet 1982 sous le n° 155  

SIRET : 424 982 056 00022 	

CLUB DES ANCIENNES AUTOMOBILES VAROISES 
 

Le Firmament – Bât. A              
330, Bd du Général Brosset 

83200 TOULON 
Tél : 07 67 48 14 49 

Courriel : secretariat@lecaav.com  

Depuis 1982 le CAAV 
vous accompagne 

sur les routes 
www.lecaav.com 

Invitation	Sortie	des	Castagnes	–	dimanche	16	octobre	
 
 
Chères Amies et Chers Amis, 
 
Le dimanche 16 octobre, Gaston vous invite à notre traditionnelle « Sortie des 
Castagnes ». 
 
Cette année, nous délaissons les châtaigneraies trop encombrées, mais par contre 
nous allons vous faire découvrir le plus petit village du VAR : RIBOUX!!! 
 
Voici le menu proposé par le Bistrot de Riboux : 
 

Végétal de Légumes cuits et crus, Filet de Truite fumée. 
OU 

Terrine de Lapin maison, Condiments et Mesclun. 
------------------------ 

Filet Mignon de Porc Sauce de saison 
OU 

Pavé de Saumon Sauce agrumes 
Ces 2 plats ont 2 accompagnements, dont un écrasé de Pommes de terre à la 

Châtaigne. 
--------------------------- 

Panacotta à la Confiture de marron 
OU 

Crème brûlée à la Châtaigne 
Vin Rouge et Rosé,  Café. 

 
Le Prix du Menu est de 32 euros par personne. Chèque à l’ordre du CAAV. 
 
Réservation avec vos choix au 06 16 29 85 27                                      
 
Clôture des inscriptions le 8 octobre. 
Départ du Carrefour Ollioules. Rendez-vous à 9h30. Pause gourmande sur le 
Parking et Départ à10h30. 
 
Un itinéraire détaillé vous sera remis au départ.  
 
Dans l’attente de se revoir, Gaston et le CAAV, vous souhaite un bel Automne !!!  


